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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF 
Er LE VENDREDI ONZE JANVIER à partir de 9 heures 

A LA REQUITTE DE: 

MD15271 

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, actuellement 

dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, suite à 

la fusion absorption selon l'Assemblée Générale Extraordi11airc du 27 novembre 2014, 

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège 

social est à ME
T
Z, 3, Rue François de Curel, immal.I;culée au RCS de METZ sous le

Numéro B 356 80 l 571, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, en 

exercice, domicilié en ceue qmùité audit siège social, 

Elisant domicile au cabinet de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE 

ESCALE- KNOEPFFLER, avocaL<; au batTeau des Pyrénées Orientales, demeurant à 

PERPIG AN, 14, Boulevai·d Wilson, par le ministère de Maître Bernai·d VIAL, où 

pourront êu·e notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles et 

toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit. 

Agissant en vertu de : 

1) un acte reçu par Maître Sébastien AlALOUF, otairc à
MONTGISCARD, le 14.03.2007, contenant un prêt d'un montant de 
113.109 € au taux conventionnel de 4.20 % el un prêt d'un montant 

den 72.576 € au taux conventionnel de 4.25 %, consenti par la 
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAG E, à XXX



2) Des dispositions de l'article R 3 22-1 du Code des Procédures Civiles
d'exécution, savoir :

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivnmcc du 

commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de 

justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues 

par !'Article L 322-2. ». 

Je, Michèle HOOGI.AND, Huissier de Justice, titulaire d'un Office à la 
résidence de MILLAS (66170), y demeurant., 28, AvenueJeanJaurès, soussignée, 

Mc suis rendue ces jour et heure sur le territoire de la commune de 
PERPIG AN (66000), 8, Impasse des Amandiers, Immeuble cadastré Section 

AH N
° 

411 d'une contenance de 1 a 48 ca, afin de procéder à la description des 
lots 19 - 20 - 7 & 8, propriété de XXX immeubles cadastrés Section AC . l 
77-322-478 -511 d'une contenance totale de 24 a 67 ca, propriété de Monsieur 
XXX, né le 21 juin 1967 à NEUILLY SYR SEI E (92200) domicilié à SAINT 

MARTI 1 (97150), 115, Résidence Baie O1ienlalc, Hôtel le Grand Bleu, faute 
par lui d'avoir satisfait au commandement de payer valant saisie régularisé par le 
ministère de la SCP CAUCHEFER, Huissier de Justice à SAINT MARTIN 
(97150), en date du 18JUI 201a . 

Voir plan de la commune annexé 
Œchéphot.ogra.plnquen7 

Les lots 19 & 20 consistent en un appartement situé au 4'"'' étage, de type 
F3, tandis que les lots 7 & 8 sont deux caves identiques implantées au rez-dc
chaussée. 

COMPOSIDON 

SEJOUR - CUISI1 E 
TERRASSE 
COULOIR 
V\T.C 

SALLE DE BAI 
CHAMBRE! 
CHAMBRt2 

SlJRFACE LOI CAilREZ 
SURFACE HORS LOI CARREZ 

39.25 m2

8.10m2 + 
1.20 m2

2.601112

10.00 m2

8 .401112

69.55 m2

18.90 m2

3.65 m2

22.55 m2



DESCRIPTION 

On accède au 4••= étage par un couloir au sol carrelé et un escalier 

ancien, constitué de briques et de nez de marches en bois -

• Murs et plafond peints

Clichés photographiques n °2 et n °3 





Au 4''"' élage, les parties privatives comprennent : 

• Un grand b,ùcon 

• Terrasse sans veITière

Clichés phot.ographi'ques n °4 à n °6 
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SEJOUR-CUISINE: orientation ORO - ORO-OUEST 

• Parquet llottant au sol 

• Murs doublés avec du BA 13 cl peints

• Plafond en BA 13 peint avec poutres apparentes 

• 2 portes fenêtres à 2 ouvrants, en menuiserie bois, équipées d'un double

,�trage 4-16-4, mais sans volets, donnent accès à la te1Tasse.

COIN-CUISINE 

• Identique : l fenêtre donne côté balcon

• Terrasse intérieure sous le puits de lumière

• Hauteur sous-plafond : 2.95 m

Clichés photngraphiques n °7 à n °13 
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TERRASSE: 

• Carrelage au sol

• Mur d'enceinte maçonné

Clichés photographiques n °14 à n °16 
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COULOIR : en forn1e de L 

• C.m:clage au sol

• Murs et plafond peinls

• Une paroi vitrée (double vitrage 4-8-4) avec ossature aluminium, côté

intérieur

• lnsLallation d'un cw1rnlus

Chchés phot.ographiques n °17 à n °19 

17 





W.C:

• Carrelage au sol

• Murs canelés autour de la cuvette WC el peints

• Ventilatjon haute WMC ma.is absence d'ouverture

Installation sanitaire 

• Cuvette \VC sans abattant ni couvercle

Cliché photographique n "20 

20 



SAI.LE DE BAIN 

• CaJTclagc au sol

• Murs carrelés autour de la baignoire el peints

• Plafond peint

• Installation d'une VMC cl d'un chauffage infra-rouge

• Absence d'ouverture

Installation sanitaire 

• Baignoire encastrée

• Lavabo sur meuble

Clichés photographiques n °21 et n "22 

21 
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CHAMBRE 1: 

• Parquet a.u sol 

• Plafond rampant peint ainsi que les murs

• lJne lcnêtre 2 ouvrants, côté puil5 de lumière

CHchés photographiques n "23 et n "24 
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CHAMBRE2: 

• Même dcscriplion que la chambre 1

Ch'chés photograplnques n °25 et n °26 

25 



GENERALITES 

- Immeuble ancien appartement rénové mais très dégradé par la locataire qui occupait les 

lieux 

Charpente en bois 
- Toiture en tuiles « canal » maçonnées
- Parquet Houant au sol dans toutes les pièces, sauf dans les toilettes cl la salle de bain
- Murs et plafonds doublés en BA 13 peints
- Chauffage: pompe à chaleur SPIT réversible
- Hauteur sous-plafond : 2.48 m sauf séjour : 2.95 m

Faute d'indications et de numérotation, les deux caves n'ont pu être identifiées 

OCCUPATION DES LIEUX 

Cc logement est vide de tout occupant, Mme XXX ayant quitté les 
lieux. 

SY DIC DE COPROPRIETE: XXX (STE DOMIANS 
IMMOBILIER) tel 06.20.89.74.58. 

La SARL COTRI EXPERTISE à PERPIGNAN a établi l'attestation de surface et a 

fourni les dillërents diagnostics, à savoir : 

o Etat du bâtiment relatif à la présence des termites
o Etat des risques el pollutions

o Diagnostic électricité

o Exposition au plomb

o Constat amiante

o Diagnostic de performance énergétique

De tout cc qui précède, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de description, pour 
servir et valoir au requérant, ce que de droit. 

Michèle HOOGLAND 
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Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n' 97-532 du 23 mai 1997. 
• DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment Appartement Adresse: 8 impasse des Amandiers 
Nombre de Pièces : 3 66000 PERPIGNAN 
Etage: 4ème Bâtiment: I 

Numéro de lot 19/20 Escalier: I 

Référence Cadastrale : AH· 411 Porte: I 

Annexes: Propriété de: BANQUE POPULAIRE/  
Caves: (7, 8) 

Mission effectuée le : 07/10/2013 
Date de l'ordre de mission: 07/10/2013 

N° Dossier: 47872/2013 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est éqale à: 

Total : 69,55 m2

. (Soixante-neuf mèt!es carrés cinquante-cinq) 

l=i DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
•... .. 

Pièce ou Local Etage 

Séjour/Cuisine 4ème 

Terrasse 4ème 

Couloir 4ème 

WC 4ème 

Salle de bains 4ème 

Chambre n°1 4ème 

Chambre n°2 4ème 
Total 

Surface Loi Carrez 

39,25 m2 

0,00 m2 

8,10m2 

1,20 m2 

2,60 m2 

10,00 m2 

8,40m2 

69,55 m2 

Surface Hors Carrez 

0,00 m2 

18,90 m' 
3,65 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

22,55 m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 

la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Cabinet SANMIQUEL - CONTROL HABITAT 66 qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accorrl'écrit de son signataire. 
Ce document reste la propriété du cabinet SANMIQUEL CONTROL HABITAT 66 jusqu'à son paiement intégral. 
Ce constat n'a pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance. 

Le Technicien : 
Benoît BONMARCHAND 

Rapport N° : 47872/2013 C 

à CABESTANY, le 08/10/2013 

Nom du responsable 
SOULOY Thierry 

au ca 

4 Av Am Mas Guerido 
6633 C BESTANY 
R.c.s. 
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Mas Guérido-4, avenu• André Ampère -B.P. 404 � 66334 CABESTANY 
Tél. : 04.68.62.02.95 � Fax : 04.68.50.95.12 -Email : contaott@controlhahltat66.fr 

Sart CONIROL HABITAT� au capital de 8.000€ 
QUALI.N!"Rl 

RCS PERPIGNAN 790.826.895 -Code NAF 71128 -mscox N": HA RCP007%83 
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